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LE TEXAS 

SURNOM : LONE STAR STATE

CAPITALE : AUSTIN

DEVISE : FRIENDSHIP

DATE D'ENTRÉE DANS L'UNION : 29 DECEMBRE 1845

SUPERFICIE : 696.241 KM²

POPULATION : 28.701.845 HABITANTS

L’Etat de l’amitié (le mot « Texas » vient du langage caddo 
« tejas » signifiant « ami » ou « allié ») est aussi le plus 
grand Etat des USA (696.241 km²) et le 2ème le plus 
peuplé (plus de 24 millions d’habitants). 
Houston reste la ville la plus dense bien qu’Austin en soit 
la capitale. La particularité du Texas est qu’il appartient à 
plusieurs ensembles régionaux : à la Sun Belt (économie), 
au Far West (paysages et folklore) et au Sud (histoire et 
culture).





DALLAS 
Dallas est une ville qui, outre son riche patrimoine culturel, 

historique et culinaire, offre des expériences aussi 

surprenantes qu’uniques. En plus d’être le fief des 

célèbres Cowboys de Dallas, la ville est un haut lieu de la 

gastronomie, du divertissement et du shopping : de quoi 

vous occuper pendant des journées entières. Ici, 

l’hospitalité du Sud se marie à l’esprit texan.

Troisième métropole du Texas après Houston et San 

Antonio, Dallas est souvent associée à Fort Worth, une 

autre ville située à 50 kilomètres. Ensemble, elles forment 

une vaste zone urbaine appelée Metroplex, 

particulièrement dynamique et agréable, qui dispose de 

nombreux espaces verts, ainsi que d’une multitude 

de lacs et de voies navigables.

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/texas/details
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/texas/houston
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/texas/san-antonio


Hotel Cambria Downtown Dallas 3***SUP ou similaire

https://www.cambriadallas.com/

https://www.cambriadallas.com/


Le Cambria Dallas Downtown offre une expérience culturelle riche en design, art, histoire et modernisation comme aucun autre hôtel. 

Situé dans le quartier historique de Harwood, à l'angle d'Elm Street et de St. Paul Street, anciennement le Tower Theater et connu pour 

le cinéma populaire et les événements du centre-ville de Dallas.

Avec des équipements modernes intégrés avec goût dans le style Art déco phénoménal du Tower Petroleum Building, cet hôtel offre une

expérience de voyage unique en son genre au cœur de Dallas.

Chaque chambre présente des caractéristiques uniques. Le décor de la chambre est conçu pour mettre en valeur l'architecture Art Déco

du bâtiment. Elles disposent également d'un grand bureau et d'une chaise de bureau, d'un fauteuil de lecture et d'un ottoman, d'une

crédence avec cafetière et mini-réfrigérateur, de téléviseurs SMART de 50 pouces et d'une armoire intégrée avec coffre-fort pour 

ordinateur portable, fer et planche à repasser et tiroirs.



JOUR 1 - DIMANCHE 29 MAI 2022 – Arrivée à Dallas 

Arrivée à l’aéroport International de Dallas et accueil par votre guide 

francophone local.

Transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel.

Installation à l’hôtel CAMBRIA DOWNTOWN Dallas ***SUP.

Diner au restaurant de l'hôtel.

Nuit  



JOUR 2 – LUNDI 30 MAI 2022 

Dallas – Southfork Ranch – Dallas (87 km)

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Le matin, tour de ville guidé de Dallas avec votre guide francophone. 

Transfert en autocar privé en direction de Southfork Ranch, célèbre lieu de 

tournage de la série mythique Dallas.

Déjeuner BBQ au Ranch.

Visite du Ranch.

Transfert retour à Dallas.

Diner au restaurant Bob's steak & chop house south.

Nuit à l'hôtel. 



JOUR 3 – MARDI 31 MAI 2022 

Dallas – Fort Worth – Austin (358 km)

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Le matin, transfert en direction de Fort Worth pour une visite guidée : 

Cette ville qui n’était autrefois qu’un centre de regroupement du bétail est 

devenue une des capitales artistiques du pays.

Déjeuner.

L’après-midi, transfert en direction de Austin.

Installation à l’hôtel HYATT PLACE AUSTIN DOWNTOWN ***

Diner au restaurant italien II BRUTTO.

Nuit  



AUSTIN

Située sur la rivière Colorado entre les lacs Travis, Austin, et Lady Bird, Austin affiche une forte personnalité et 
une âme généreuse. Elle abrite depuis longtemps des industries classiques. Siège de compagnies célèbres 

comme Dell, Apple, IBM, Hewlett-Packard ou Texas Instruments, la ville est aussi devenue à la fin du siècle 
dernier un centre important des hautes technologies, surnommé Silicon Hills (en référence à sa concurrente la 

Sillicon Valley).

Connue comme la capitale mondiale de la musique live, Austin regorge de boutiques, de restaurants et de lieux 

de vie nocturne.

La métropole texane aussi un centre universitaire qui attire chaque année de nombreux étudiants : cette vie 
estudiantine animée a aussi participé à la réputation festive d’Austin, connue pour ses bars.

Plus au Sud, l’avenue est un mélange de boutiques originales, de restaurants à la mode, de galeries d’art et de 
clubs de musique.



HOTEL HYATT PLACE AUSTIN DOWNTOWN 3*** 
OU SIMILAIRE

HTTPS://WWW.HYATT.COM/EN-US/HOTEL/TEXAS/HYATT-PLACE-AUSTIN-DOWNTOWN/AUSZD



À 10 minutes à pied de cet hôtel du centre-ville d'Austin, vous trouverez 

Sixth Street et le centre de convention d'Austin. Le lac Lady Bird et la 

South Congress Avenue se trouvent également à moins d'un kilomètre.

Dotées de commodités telles que des canapés-lits et des coins salon, les 

296 chambres offrent également le WiFi gratuit et des stations d'accueil 

MP3. Les autres équipements comprennent des télévisions à écran plat, 

des réfrigérateurs et des cafetières/théières. 



JOUR 4 – Mercredi 1er JUIN 2022 - AUSTIN

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Le matin, tour guide en vélo en anglais autour du thème de la Musique à Austin 

(Durée environ 3heures) :

Le circuit musical comprendra un tour d'Austin pour découvrir certains des sites d'Austin dédiés 

aux musiciens.

Voici les points d’intérêt lors de ce tour guidé  :

■ Boardwalk.

■ Le lac Ladybird.

■ Downtown Rainey street, où de nombreux musiciens jouent et où la vie nocturne est 

passionnante.

■ Doug Salm Hill.

■ La statue de Willie Nelson et Stevie Ray Vaughn.

La visite sera conduite par des musiciens locaux d'Austin qui connaissent l'histoire et la culture 

de la riche scène musicale d'Austin.

Déjeuner pique-nique.

L’après-midi, Tour de ville guidé de Austin.

Diner proche hotel au restaurant LAMBERTS DOWNTOWN BBQ.

Nuit.



JOUR 5 – Jeudi 02 JUIN 2022 

Austin – San Antonio (130 km)

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert en autocar privé en direction de San Antonio.

A votre arrivée, tour de ville guidé de la ville avec votre guide francophone.

Déjeuner mexicain au restaurant CASA RIO.

Continuation avec une visite guidée de Fort Alamo : un lieu légendaire où 
révolutionnaires mexicains et texans se sont livrés une terrible bataille en 
1836. Il faut rappeler qu’à cette époque, le Texas appartenait encore au 
tout jeune État mexicain.
Le Palais du Gouverneur Espagnol, construit en 1722 pour protéger 
la Mission San Antonio de Valero est aujourd’hui connue sous le nom 
d’Alamo. La bâtisse restaurée fut le siège du gouvernement quand San 
Antonio était la capitale de la province espagnole du Texas.

Installation à l'hôtel CROCKETT ***

Transfert a pied pour un diner au restaurant du Menger Hotel situé proche
de votre hôtel.

Nuit.



SAN ANTONIO 

■ Avec 1,5 million d’habitants, San Antonio est la 10ème 

ville des Etats-Unis. Une ville immense où il fait 

néanmoins bon vivre. Un concentré de Mexique sur la 

terre texane. La cité combine le charme des missions 

espagnoles, l’élégance d’imposantes maisons 

victoriennes et une atmosphère très provinciale. Sa 

végétation superbe ajoute un atout à cette ville 

attachante qui mérite le détour et le séjour.

■ San Antonio a été fondée en 1718 (Louis XV chez nous) 

par les Espagnols qui établirent un fort, rapidement 

suivis par les Franciscains qui installèrent une mission. 

D’autres missions se créent par la suite : la ville 

nommée San Antonio de Bexar est née. Elle devient la 

capitale du Texas, lui même province du… Mexique.



HOTEL CROCKETT 3*** OU SIMILAIRE 

HTTPS://WWW.CROCKETTHOTEL.COM/



Hôtel de charme historique de San Antonio construit en 1909, le Crockett Hotel se 
trouve à proximité de l'endroit où Davy Crockett et une bande de colons texans en 
infériorité numérique ont défendu la palissade sud-est d'Alamo pendant un siège de 
13 jours en 1836. En 2007, il a fait l'objet d'une rénovation complète qui lui a rendu 
sa grandeur d'origine. Les chambres évoquent l'intimité et l'élégance d'un hôtel de 
charme ; de charmants volets de plantation invitent le chaud soleil de San Antonio 
dans chaque chambre, et l'art local célèbre l'histoire de la région. La salle Alamo du 
Crockett est idéale pour accueillir des réunions et des événements. Un service 
chaleureux et personnalisé dans la tradition texane est la marque de fabrique de cet 
hôtel raffiné.



JOUR 6 – Vendredi 03 JUIN 2022 

San Antonio – Houston (325 Km)

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Route en direction de HOUSTON.

Déjeuner italien au restaurant Buca Di Beppo.

L’après-midi, tour de ville guidé de Houston avec votre guide 

francophone.

Diner au restaurant brésilien FOGO DE CHAO.

Installation à l'hôtel THE WHITEHALL Houston 3*** sup ou similaire.

Nuit.



HOUSTON

Quatrième ville des Etats-Unis en superficie après New York,
Los Angeles et Chicago, Houston abrite un quartier d’affaires (dans Downtown) qui 
compte parmi les plus importants du pays, des ports de plaisance, un port 
international ouvert sur le Golfe du Mexique, sans oublier évidemment le Centre de 
la NASA dédié aux astronautes, là où a été entendue la célèbre réplique « Houston, 
we have a problem »…

Houston, comme les autres grandes villes du Texas, a fait de l’art et de la 
culture l’une de ses priorités avec des collections privées très riches et un goût
marqué pour l’art moderne dans des lieux-phares : Contemporary Arts 
Museum, Menil Collection, Inman Gallery, Center of Contemporary Crafts…

Houston jouit également de plusieurs parcs urbains particulièrement agréables
dont les plus connus sont Hermann Park (où se trouve la statue de Sam Houston) 
et Tranquility Park. Une immense galerie commerciale, la Houston Galleria, tend les 
bras aux amateurs de shopping.

Houston a fait parler d’elle à plusieurs reprises en raison des catastrophes 
naturelles, ouragans, cyclones et autres inondations qui l’ont frappée de plein fouet
ces dernières années. La dernière en date est l’ouragan Ike, en 2008, qui a fait 
voler en éclats les fenêtres de l’emblématique JPMorgan Chase Tower. Mais
Houston a su à chaque fois se relever et retrouver la vigueur et l’enthousiasme qui 
la caractérisent !



HOTEL THE WHITEHALL HOUSTON  3*** SUP 
OU SIMILAIRE 

HTTPS://WWW.THEWHITEHALLHOUSTON.COM/



Construit en 1963 au cœur du centre-ville de Houston, le Whitehall s'est rapidement

imposé comme l'un des hôtels les plus élégants et les plus réputés de la ville, et il le 

reste encore aujourd'hui. Superbement situé à quelques minutes de marche des 

principales destinations d'affaires et de loisirs telles que le George R. Brown Convention 

Center, la Rice University, Minute Maid Park et le Houston's Theatre District, l'hôtel est

directement relié par skywalk à plus de 2 millions de pieds carrés d'espace de bureaux

de classe A avec des locataires importants tels que KBR, Chevron et United Airlines. 

L'hôtel propose 259 chambres et 12 000 pieds carrés d'espace de réunion.



JOUR 7 – Samedi 04 JUIN 2022 

Séminaire à Houston

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Le matin, transfert avec votre guide francophone en 

autocar privé jusqu’à votre hôtel pour 

le début de votre séminaire (Du 04 au 09 juin 2022).

JOUR 12 – Jeudi 09 JUIN 2022 

Selon les horaires de vol, transfert avec votre guide 

francophone en autocar privé depuis votre hôtel jusqu’à l’aéroport international de Houston.

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

Fin de nos services.


